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LE BROUILLARD UN DANGER
MORTEL DE NOS REGIONS !
Trop de voitures roulent tous feux
éteints ‘entre chiens et loups’ ou par
temps brouillardeux, car là, il ne s’agit pas
de voir, mais d’être vu !
Même chose pour de nombreux cyclistes
et autres moyens motorisés, à croire que
les gilets jaune fluo ont été inventés pour
les loups du Vercors.
Que dire des voitures borgnes, cela
arrive certes, mais pas au point que
plusieurs ampoules soient grillées en
même temps, le même jour…
Autre phénomène, les voitures qui
roulent tous feux allumés, surtout avec
les antibrouillards avant et arrière alors
que le temps est clair…
Dernier point le piéton habillé en sombre
totalement invisible la nuit, les jours
de pluie c’est le ‘pompon’…
Oui, la route en campagne et en ville reste
dangereuse pour TOUS les usagers en
ces périodes froides, pluvieuses et
neigeuses où les bancs de brume
voyagent au gré des courants d’air,
créant du même coup des plaques de
verglas, autre danger mortel des routes
en période hivernale.
Mais là, les équipements d’hiver sont la
seule parade possible.
H.L.
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CHAMALOC 26150
Michel VARTANIAN Maire
Mairie de Chamaloc
26150. CHAMALOC
Tél : 04 75 22 22 85
L’HOMME
Michel VARTANIAN, 72 ans, ancien éleveur et
gestionnaire de ‘La Maison du Par cet de La
Flore de Chamaloc’, cela pendant 30 ans.
Le Condor observateur de la vie publique pense tout haut
‘Voila un homme bien engagé dans la vie de sa région,
tant pour la protection de Dame Nature que pour la
vie de son village’

PARCOURS ASSOCIATIF & POLITIQUE
Pour le sport, des activités multiples, parfois entraineur et parfois trésorier.
Sur le plan politique, Michel Vartanian est un homme fidèle avec un mandat de conseiller, trois mandats comme 1er
adjoint et actuellement un troisième mandat de Maire.
Le Condor pertinent remarque que le renouvellement des élus n’est pas à l’ordre du jour en cette petite commune. Probablement que personne
ne veut prendre la place risquée de maire… ?

Michel a également assumé trois mandats de vice-président de la Communauté des Communes du Diois, cela à divers
postes (budget, ordures ménagères, tourisme et président du GAL LIDER 2 fois en 6 ans, également référent du DDRA
du Diois)
LA VIE DE LA MAIRIE
Révision du P.O.S. devenu P.L.U. approuvé en 2013.
La station de traitement des eaux a été finie en juillet 2016 pour 500 000 € subventionnée à 80 %.
LA VIE COMMUNALE
Ici un seul commerce ‘Le Touron’ voir El Condor N° 072 octobre 2015 www.el-condor.fr
Le village n’a plus d’école, les enfants vont à Die (5 km) tous comme les soins, tout est à Die…
Deux associations : Les chasseurs avec le CCA et une association qui porte bien son nom : Anim’Chamaloc
La commune est essentiellement agricole avec 5 exploitations dont deux en GAEC, avec une moyenne d’âge inférieure
à 40 ans (Ovin, caprin et lavande sans oublier le lavandin) et une exploitation pour le Safran. Voir El-Condor N° 060
octobre 2014, www.el-condor.fr
CONCLUSION
A échéance de 2020 les transferts de compétences pour l’eau et l’assainissement se feront normalement sans heurts.
Le Condor observateur de la vie publique se dit que le transfert des compétences sera pour la commune un vrai soulagement, comme pour
beaucoup de petites communes de moins de 150 habitants et elles sont nombreuses.
Avec Michel VARTARNIAN nous avons l’exemple type des élus des petites communes, les jeunes sont dispersés pour cause de travail, les
études et ils partent là où se trouve l’emploi.
Les anciens sont encore-là et heureusement, ils gardent l’institution de la mairie. Une lourde charge, être maire demande beaucoup de temps,
de paperasserie, heureusement les secrétaires de mairies sont là. La responsabilité des maires est souvent engagée pour un oui et pour un
nom, même et surtout quand ils n’y sont pour rien.
Le grand Condor sollicité par le Condor Observateur de la vie publique décerne à Michel Vartarnian Une Plume d’OR ce qui est très rare, pour
services rendus à la commune de Chamaloc de par ses nombreux mandats successifs, et Deux Plumes GRISES pour la photographie d’une
brebis égorgée, placée à l’entrée sud du village… Cela probablement sur une parcelle privée, mais voilà c’est la responsabilité du maire.
Une image refroidissante en terme de tourisme et le tourisme est une ressource importante du Vercors.
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HEPHAISTOS
Fred ROCHET
Le village
38112 MEAUDRE
Tel : 06 31 29 01 61
E-mail : hephaistos.creations@gmail.com
www.hephaistos-creations.com
L’HOMME – L’ARTISTE
Fréderic 35 ans, père d’un petit garçon, sa
compagne tient « Le Comptoir du Méaudret »
au cœur du village de Méaudre.
Electronicien de formation, mais depuis toujours
plasticien, travaillant le verre, le carton, la terre,
la peinture sur soie et maintenant le métal.
Le visage de Fréderic s’éclaire et il dit :
Là le métal c’est la vraie grande passion, cela se coupe, se soude, se recoupe,
Il est vrai que ses œuvres sont l’expression de sa passion et de ses techniques
acquises au fil des ans.
Le Condor découvreur de talents accompagné du Condor visiteurs de galeries d’art, ainsi que
le Condor chargé des toutes petites et des petites entreprises sont tous trois fascinés par la
qualité du travail de Fred. Ainsi , ils ont sélectionné quelques photographies de Fred ROCHET
photographe à ses heures, donc les photographies d’art sont photos ©fred.Rochet.2016
Et là le Condor chargé du respect du nom de l’auteur veille au grain…

Le travail du métal et de l’imaginaire au sortir de l’atelier. Mobilier et sculptures et des bijoux, des parures….
4

Les prix s’étalent langoureusement de 20 jusque 4 000 euros et plus (rarement)…
Les œuvres sont visibles à Autrans à La maison des Artisans, et sur le site.
Nos trois Condors, après leur visite ont obtenu du Grand Condor que soient attribuées à Fred ROCHET DEUX PLUMES D’OR accolées de
TROIS PLUMES D’ARGENT tout en rajoutant : Beau travail d’un artisan d’art et bravo pour le recyclage des bobines de bois.
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Jean-Pierre ROCHE
Jean-Pierre, l’épicier de St Martin
26420 SAINT-MARTIN-EN-VERCORS
Tél : 04 75 45 50 10
En photo Solange la maman de Jean-Pierre et celui-ci.

L’HOMME
Jean-Pierre 47 ans, tient l’épicerie
depuis janvier 2002, auparavant il
aidait sa maman Solange à tenir le
magasin.
LE METIER VU PAR JEAN-PIERRE
La première chose est d’être à son
compte. Eh oui, l’indépendance est chose
indispensable pour la famille Roche.

C’est un métier qui exige une très grande capacité d’adaptation aux demandes des clients. Savoir répondre à leurs
demandes, même non dites, que le client puisse trouver le produit qu’il recherche.

Les produits locaux comme les fromages sont un des points forts de l’épicerie, surtout avec le Bleu du Vercors ;
plusieurs producteurs de qualité sont de la commune de Saint-Martin-en-Vercors et de Saint-Julien-en-Vercors.
Actuellement Jean-Pierre se recentre sur l’alimentation, car pour d’autres produits, mercerie, papeterie, les fournisseurs
se font rares…
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LES HORAIRES & LES VACANCES
L’épicerie est ouverte 7 jours sur 7, volontairement bien-sûr,
toutefois Jean-Pierre trouve le temps de faire du VTT le
dimanche après-midi…
En été le lever se fait vers 5 h 00 du matin, en hiver ce sera
vers 6 h 30, sauf le mercredi car une grosse livraison arrive à
4 h 30.
Question vacances, les dernières vacances de Jean-Pierre
remontent à 1994 avec un voyage aux Etats-Unis, il y a 22 ans !
Le Condor Observateur de la vie des épiciers se dit : Voilà donc un épicier
qui reste sagement à la maison – épicerie s’occupe avec ‘amour’ de ses clients, ferme juste une demi-journée par semaine, est toujours
souriant et disponible, mais quel est donc sa recette… ?
Le Condor pertinent répond : Peut-être simplement la réalité de la vie économique de nos jours et un grand sens du service rendu aux
autochtones et aux touristes de passage.

UN DES RAYONS PHARE DE L’EPICERIE

Des dizaines de sirops ‘BIGALLET’ à toutes sortes de parfums même les plus improbables, même un au Génépi, et qui
plaisent aux clients de l’épicerie.
Ici, clients et amis de Jean-Pierre trouvent tout ce dont une maison peut avoir besoin en alimentation de base et un peu
plus. Ses principaux fournisseurs : Casino, Metro, Bigallet, les producteurs de fromages locaux et les fournisseurs de
croquettes pour chats & chiens.
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POURQUOI CETTE EPICERIE ?
L’outil existait de par les parents, cela permet à Jean-Pierre de rester sur le Vercors, sur place et à domicile tout en
étant totalement indépendant.
LA FORCE ET LE POIDS DE LA RELATION SIMPLEMENT HUMAINE
Ici c’est indéniable, Jean-Pierre entretien d’excellents contacts avec ses clients du village et d’ailleurs.
Les touristes sont toujours accueillis avec chaleur et surtout le grand sourire de l’épicier.

Bien sûr l’épicerie baigne et fleure bon ces
épiceries d’antan où il y avait toujours quelques
friandises pour les enfants, du beurre à la
découpe et un tas de merveilles.
Cela fait partie du charme de l’épicerie du
village de Saint-Martin-en-Vercors.
Le Grand Condor à qui cette épicerie lui rappelle son
son enfance décerne à Jean-Pierre ROCHE et à sa
maman Solange TROIS PLUMES D’OR.
Le peuple des Condor et des autochtones remercient
vivement la famille Roche de sa présence, de son
savoir être en toute simplicité.
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Marie-Blanche PLACE
SCULPTURES & PEINTURES
800. route des Pacaliers
26190. SAINT-LAURENT-EN-ROYANS
Tél : 04 75 47 75 55
E-mail : marieblanche.place@free.fr
LA DAME
Marie-Blanche est retraitée, occupe son temps entre
sculptures et peintures en sa maison – atelier de StLaurent-en-Royans.
Depuis 1980 Marie-Blanche se perfectionne, prenant
son temps, travaille, regarde, fait et refait jusqu’à satisfaction non seulement pour le regard mais surtout pour ellemême.
SES ŒUVRES
Des pommes, de nombreuses pommes mais cela est déjà du passé, car Marie-Blanche s’intéresse de plus en plus à la
sculpture des visages, leurs expressions et aux corps de dames dénudées, et ce avec talent.

L’atelier sculpture du rez-de-chaussée, les œuvres en cours
se partagent l’espace.
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EXPOSITIONS
Depuis 1998, marie-Blanche n’a fait que 5 expositions, ce qui
explique que l’artiste est peu connues, ce n’est qu’en octobre 2016
lors d’une exposition collective à Vinay (38) que le Condor
découvreur de talents l’a repérée…
De ce fait le Grand Condor décerne à Marie-Blanche PLACE DEUX PLUMES
D’OR accolées de TROIS PLUMES D’ARGENT. Et lui souhaite de faire de
nombreuses expositions ici, là, et ailleurs…
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SILAINE
Ghislaine GOURDON
2 place de l’église
38680. RENCUREL
Mob : 06 89 50 56 34
Fixe : 04 76 38 89 26
E-mail : gislaine.gourdon@orange.fr
www.silaine-couture.sitew.com
LA DAME
Ghislaine a créée SILAINE en 1996 à
Méaudre ; actuellement elle fait partie du
Groupement des Artisans d’Art du Vercors
qui dispose d’une boutique à Autrans.
Voir El Condor N° 082 & 083 août /
Septembre 2016 sur www.el-condor.fr
SES FABRICATIONS
Vêtements pour bébé jusque 3 ans, Ghislaine travaille surtout le tissu polaire. Une partie sur commande et pour le reste
elle alimente son stock permanent à Autrans.

LES COULEURS
Couleurs vives, et motifs donnent aux créations de Ghislaine de la vie, de la joie, ce qui plait aux enfants.
QUESTION COMBIEN CELA COÛTE ?
En fonction du vêtement, de la pièce, les prix s’étalent langoureusement de 15 à 70 €.
OU TROUVER GHISLAINE GOURDON ET SES CREATIONS
Un stock important se trouve donc à Autrans, une boutique ouverte tous les jours, la boutique étant tenue à tour de rôle
par un des artisans d’art du Vercors. Donc en prime vous ferez des rencontres enrichissantes.
Sinon prendre rendez-vous avec Ghislaine, qui pour les commandes répondra favorablement avec un grand sourire.
Voilà que le Condor Couturier et le Condor découvreur de talents sans oublier le condor chargé du bien-être des PME visitent l’atelier en tous
sens et nous mettent en avant certaines pièces pour la photographie.
Le Condor Couturier nous fait remarquer que les coutures sont de ‘Haute Qualité et Made in France’
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LA BOUTIQUE
38880 AUTRANS
Juste à côté de la pharmacie,
en face d’un vaste parking, un
peu plus haut la place du
village, avec quelques
sympathiques établissements
où il fait bon boire et / ou
se restaurer.
Chez le Grand Condor la
commission chargée des
propositions d’attribution des
plumes de diverses couleurs a
obtenu du Grand Condor que
soient attribuée à Ghislaine
GOURDON TROIS PLUMES
D’OR car 20 ans cela compte
énormément et puis Ghislaine s’est
installée à Rencurel, un joli village
du massif du Vercors avec Les Coulmes qui le borde à l’ouest. Le village desservi par les célèbres Gorges de La Bourne et par la route Des
Ecouges, routes qui parfois réservent quelques surprises aux nombreux utilisateurs, mais cela fait partie de la vie en Vercors.
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Nicolas VILLARD
Agriculteur – Eleveur & Saisonnier
Les Biassons
36420 SAINT-MARTIN-EN-VERCORS
Tél : xx xx xx xx xx
L’HOMME
Nicolas 48 ans a repris l’exploitation
familiale en 1998.
L’EXPLOITATION
A ce jour la ferme possède 25 bonnes
laitières, lait ramassé par Vercors-Lait.
Quelques bêtes à viande complètent le
cheptel.
45 hectares permettent une autonomie presque complète, les céréales sont achetées.
Le cheptel produit bon an / mal an 100 000 litres de lait et bonne nouvelle, normalement en janvier 2017 l’exploitation
sera certifiée Bio.

Le cheptel est en cette période hivernal à l’étable, il est donc indispensable de les nourrir, céréales et foin sont
alimentation normale.
A chacune sa ration de céréales, une vraie
gourmandise pour les vaches.
LA REALITE DE LA VIE PAYSANNE
Le fait que beaucoup de paysans soient
célibataires, vient de la vie paysanne, vie
rude malgré la mécanisation.
Les traites des bêtes matin et soir sont
une des contraintes importantes.
LES REVENUS
Les revenus sont ici comme chez de trop
nombreux paysans inférieurs au SMIG.
Ramené au prix de l’heure cela équivaut à
1 ou 2 euros de l’heure.
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LES AVANTAGES
Etre son propre patron pour 70 heures de travail par semaine.
La réalité de la vie à la campagne oblige Nicolas a avoir une seconde activité en période hivernale tout en s’occupant
du troupeau, aidé en cela par son père.
Car Nicolas travaille l’hiver aux remontées mécaniques de Villard-de-Lans.

L’AVENIR DES ELEVEUR EN MOYENNE MONTAGNE DU VERCORS
Actuellement avec l’AOP du Bleu du Vercors Sassenage et le lait Bio, une lueur d’espoir pour les éleveurs qui vont
pouvoir survivre avec leurs productions.
Oui la situation actuelle de trop
nombreux agriculteurs et
éleveurs est
CATASTROPHIQUE
Avec un chiffre ignoré du plus
grand nombre, car un paysan
se suicide tous les deux jours en
France…
Beaucoup d’éleveurs
dégagent à peine 600 € par mois
et encore quand tout va bien.
Quelques reprises d’exploitations
quelques créations, mais dans
notre beau Vercors la foret
regagne du terrain grâce au net
recul des exploitants agricoles,
un signe qui ne trompe pas…

Le coq gris (poule grise du Vercors) en sait quelque chose, lui qui risque de disparaitre…
Le Condor éleveur de bêtes à lait et à viande de retour de chez le Grand Condor cherche son téléphone pour annoncer à Nicolas que le Grand
Condor lui décerne DEUX PLUMES D’OR et TROIS PLUMES D’ARGENT soulignant son passage en Bio, ce qui n’est forcément évident.

Info complémentaire : VERCORS LAIT route des Jarrands. 38250 VILLARD-DE-LANS. www.vercorslait.com
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Michel VARTANIAN
1er Vice-Président du P.N.R.V.
Maire de Chamaloc
SES ANCIENS ENGAGEMENTS AU SEIN DU
PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS
Gestionnaire de la maison du Parc à Chamaloc, qui en
son temps était la première expérience de l’accueil
touristique sur une exploitation agricole. (1975 / 1976
jusqu’en 2006)
Un des initiateurs de la réintroduction du Vautour Fauve
en 1996 / 1999 jusqu’en 2009. Pour ce faire Michel
Vartanian était salarié par le Parc du Vercors.
L’ENGAGEMENT ACTUEL
Pourquoi ? Pour qui ?
Michel, après trois mandats auprès de la Communauté des Communes du Diois, est très interrogatif sur l’immobilisme
du Parc du Vercors, pour résoudre des problèmes relativement simples et qui ne relèvent au final que du bon sens !
Afin de comprendre cette lourdeur de fonctionnement, Michel s’engage dans l’équipe du Parc, pour déjà dans un
premier temps voir, analyser, ce qui ne fonctionne pas.
Une fois cela fait il faudra faire bouger les choses, ce qui provoquera certainement quelques grincements de dents.

Mais qui, que, quoi, comment, barre, empêche, paralyse, le bon fonctionnement du Parc du Vercors… ? La question est enfin posée !
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LA MISSION / LES MISSIONS
Le service environnement existant au Parc, il sera partagé en deux, sous les autorités de deux vice-présidents :
Michel VARTANIAN et Fabien MULUK
Deux délégations sur la réserve et le contrat de rivière.
Une troisième délégation en cours de négociation pour l’énergie renouvelable et la mobilité.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
La création d’un nouveau lien est en cours via l’A.P.A.P.
Les agriculteurs sont désormais reconnus ‘Interlocuteurs
Privilégiés’, la communication doit se faire de manière
horizontale, c’est-à-dire directement et non plus
verticalement c’est-à-dire en suivant une hiérarchie souvent
obsolète…
Enfin ! s’exclame le Condor observateur de la vie du Parc, une première
bonne intention, qui espérons-le sera suivie d’effet.
Pour les agriculteurs, soyons clair, beaucoup sont en difficulté et il est
URGENT qu’ils soient écoutés et entendus.
Que nous ne devons pas oublier que les agriculteurs façonnent de
manière permanente les paysages du Parc du Vercors.
Paysages qui sont une richesse du Vercors en plus des autres lieux.

GESTION DES PAYSAGES ET DES RESSOURCES
Fabien MOLUK s’exprimera à ce sujet dans un prochain numéro.

Là aussi, il y a du travail remarque le Condor forestier, et du ménage dit son épouse…
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LES ENERGIES RENOUVELABLES
Une délégation est actuellement négociée… Le Condor observateur de la vie du Parc plaint les négociateurs, tout en souhaitant que
ce soient les intérêts du Parc qui priment et pas les ambitions de l’un ou de l’autre parti…
Que les négociateurs pensent à ceux dont les moyens ne permettent pas d’avoir des outils performants de chauffage, de déplacement….
Pour qui le solaire ou l’éolien c’est pour les autres, pas pour eux, cela coûte trop cher…

BIODIVERSITE
A ce jour Michel Vartanian a demandé aux services concernés le point sur l’ensemble des actions du pôle
environnement, simplement pour faire un état des lieux…

LA RESERVE DES HAUTS PLATEAUX
Madame Agnès TREGRET élue de la commune de : LE PERCY dans la magnifique région du TRIEVES est en
délégation pour la réserve des Hauts Plateaux.
LE CONTRAT DE RIVIERE
Monsieur Antoine MOLINA Maire de CHATELUS est en délégation pour cette délicate question
Bien entendu tous les élus vice-président et délégués auront le privilège et la liberté de pouvoir s’exprimer dans nos
futurs numéros.
Cela dans l’intérêt des territoires qui composent le Parc Naturel Régional du Vercors.
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DE QUELS MOYENS DISPOSE LE 1er VICE-PRESIDENT POUR SES DIVERSES MISSIONS ?
A ce jour Michel Vartanian est dans le diagnostic de savoir : QUI FAIT QUOI ? ET COMMENT ?
DE CE QUI A ETE FAIT OU PAS ?
Michel VARTANIAN s’interroge quant au fait de devoir attendre 3 semaines pour obtenir un rendez-vous avec un
chargé de mission… ! Formidable disfonctionnement du Parc du Vercors, les élus n’ont pas le pouvoir… ! Ce serait les chargés de mission
qui dirigent ? la question est d’importance. Mais peut-être que cette personne était tout simplement en vacances ou malade, et oui toutes les
options sont envisageables…

Autre question, le nombre (très important) de chargés de mission impliqués en les diverses actions du Parc, car si
l’organigramme est connu, leurs missions sont-elles souvent évaluées sérieusement… ? La question est donc posée.
De fait en cette mi-novembre Michel Vartanian, comme les autres vice-présidents évaluent les actions réalisées pour
pouvoir ensuite soit infléchir soit confirmer les actions en cours.
D’autre part, il est fort probable que de nouvelles actions soient lancées.
Bien entendu les commissions seront réunies dès que le / les bilans seront faits.
Le premier objectif est que la mi-décembre voie la réunion de la commission environnement.
Pour aider la nouvelle équipe la région Rhône-Alpes-Auvergne a commandité un audit pour connaitre la situation exacte
du Parc Naturel Régional du Vercors.

Oui, il est grand temps que le Parc retrouve une fonction clairement visible des autochtones et de tous les utilisateurs, sportifs, paysans,
rêveurs et poètes et tous les autres….
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1er SALON DU VIN A CHEVAL
SI PONT M’ETAIS CONTE
PONT-EN-ROYANS les 5 & 6 novembre 2016
Photos de : Xavièra LEFEVRE-BOGACZYK©2016

Les 5 et 6 novembre le 1er salon du vin à cheval s’est déroulé à Pont-en-Royans.
Réunissant 30 vignerons pratiquant la traction animale, car le cheval était le héros de la fête.
Le samedi ne fut pas favorable, la pluie s’était invitée, le dimanche lui fut clément ce qui permit à plus de 700 personnes
de venir au village où les attendaient 3 calèches qui assuraient les aller et retour entre les parkings et le Domaine
Mayoussier, au sommet de la côte.
Là-haut, des démonstrations de traction animale leur étaient offertes. Au total ce sont 10 équidés qui participaient à ces
journées..
Egalement 4 artisans travaillant le métal étaient présents, deux forgerons et deux spécialistes de la ferronnerie.
Une dizaine de producteurs locaux proposaient leurs diverses productions.

En bordure de Bourne, petite balade avec traction animale.
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Les principaux partenaires étaient : Si Pont m’étais conté. Le réseau Traction Animale de Rhône-Alpes et l’IFCE.
Les organisateurs espèrent bien remettre cela en 2017, cette fois avec le soleil.
Contact : Si Pont-en-Royans m’était conté. Place de La Halle. 38680 Pont-en-Royans. Tél 07 83 12 17 18
E-mail : pont-patrimoine@sfr.fr Le grand Condor décerne à toute l’équipe DEUX PLUMES D’ARGENT à titre d’encouragements pour la
prochaine édition.
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LES C.I.S. de La Chapelle-en-Vercors & Vassieux ont été rénovés
Les sapeurs-pompiers sont heureux
En particulier une chenillette d’intervention et son véhicule de transport ont été attribués au canton de La Chapelle-enVercors.
Une inauguration en présence des principaux responsables du SDIS 26, de la sous-préfète de Die, sans oublier le
Président du conseil départemental de la Drôme.

Le capitaine Jean-Michel REY semble remercier Sainte Barbe pour toutes ces rénovations sur les deux centres de
secours, cela en présence de nombreux officiels.
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Une bien belle cérémonie où chaque officiel a pu exprimer son
point de vue sur les pompiers de la Drôme. Beaucoup de
remerciements et d’éloges, à l’égard des Sapeurs-pompiers.
Le Condor pompier de service est content de cette soirée, ainsi les pompiers
du Vercors ne se sentent pas abandonnés des dieux. Merci à eux tous pour
leur dévouement au service des autochtones et des touristes présents sur le
Vercors.
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11 novembre 2016 LES MUSICIENS SOUS LA PLUIE
SAINT-JEAN-EN-ROYANS
11 novembre 11h du matin, en souvenir de la guerre 14 – 18 et des trop nombreux morts de tous pays, la France
honore chaque année ses morts, tous ceux qui sont tombés à son service.
Cette année, la pluie s’est invitée sans égards pour tous et en particulier pour les musiciens, porte drapeaux et
participants. Ici en images un petit hommage en leur honneur.

Enfin la pluie cesse, la cérémonie
reprend son cours normalement.
De nombreux enfants étaient présents,
certains ont déposés une gerbe de fleurs
au monument aux morts.
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Le Grand Condor attribue à la fanfare et aux porte drapeaux TROIS PLUMES D’OR avec un grand merci à tous.
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